
Dr Beddal , épidémiologiste
EPH de Tissemsilt 



Problème de santé publique en Algérie 
50 000 cas annuels de piqûre

50 à 100 décès / an

Population la plus exposée : ENFANTS
*Plus fréquente dans les quartiers pauvres de la ville.

*La guérison est sans  séquelles.

*La mortalité  concerne surtout l’enfant.

*La responsabilité est  partagée:  multisectorielle.



-Ancien animal, qui remonte à 400 millions ans.

-Résistant au: froid, soif et faim. 

-Animal nocturne, actif en été, craintif pique  
pour se défendre.

1500 espèces, dont 25 types sont dangereuses.

LE SCORPION

-Il a résisté aux radiations nucléaires de 
Reggane



SA  NOURRITURE      

SES PRÉDATEURS



SA  REPRODUCTION

Une  gestation  de 2 à 22 mois

Une femelle dans le quartier  =
100 petits  futurs scorpions.







piqués: 50 000
décès : 50-100

piqués: 30 000
décès : 100

Situation épidémiologique :



W I L A Y A PIQUES DECES LETALITE (100)
Adrar 4408 8 0.18
Laghouat 2040 3 0.15

Batna 1049 0

Béchar 919 0

M’Sila 3384 4 0.09
Biskra 5305 3 0.06
Tamanrasset 1886 7 0.37
Tebessa 837 1

Tiaret 1568 0

Djelfa 3424 2 0.06
Jijel 29 1 3.45
Setif 240 1 0.42
Médéa 1460 0

Ouargla 2821 7 0.25

Illizi 427 1 0.23
El Oued 4929 0

Naama 1554 3 0.19
El Bayadh 2310 4 0.17
Ghardaia 1990 2 0.1
Tissemsilt 171 1 0.6
National 43150 48 0.1

Décès :
Femme âgée de 38 ans 
Localité de H’MAMDA 
Laayoune 
Le 05/08/2016 
Décédée 1 heure après
la piqure 



WILAYA Piqures 2010-2016 Deces 2010-2016

BISKRA   1ere piqures et  déces 43038 47

EL OUED      2eme  piqures 38873 24

ADRAR         3eme piqures 33279 19

M’SILA          4eme piqures     5eme déces 32752 33

DJELFA 23618 25

OUARGLA    2eme déces 21059 42

GHARDAIA 16586 16

EL BAYADH 13074 19

LAGHOUAT 12726 9

TIARET 11729 8

MEDEA 11371 7

TAMANRASSET   3eme déces 10998 40

NAAMA                4eme déces 9093 31

BATNA 7743 10

TEBESSA 7346 4

B B A 4224 1

KHENCHELA 3283 1

ILLIZI 2653 8

TISSEMSILT 730 2





L’examen clinique
(soigneusement  fait  par le 
médecin)             

- Il recherche les signes locaux: 
Traces de la  piqure: un signe constant.

-Evalue l’état Neurologique: 
Etat de conscience/ Somnolence / Agitation

-et l’état respiratoire: 
Dyspnée / encombrement / désaturation.

- ainsi que l’état cardio-vasculaire: 
Signes d’OAP, d’état de choc cardiogénique, TA



Le tableau clinique est riche:

*la douleur au point de piqure:  constante
*les sueurs profuses et intenses.
*Les troubles digestifs:  douleur, vomissements.
*L agitation: signe d hypoxie cérébrale!
*Le priapisme.
*Modifications  tensionelles: gravité
*Dyspnée : signes d’OAP.
*Encombrement bronchique: sécrétion  bronchique.

Il  permet de classer la victime  en trois stades:



Douleurs, fourmillements , brulures

Surveillances de 6H s’impose 

TRT spécifique 
- SAS 1 amp en IM

TRT symptomatique 
- Antalgiques

(Aspégic, Paracétamol)  
- anti inflammatoires 

Il est inutile d’administrer le SAS au delà de 4h pour des 
patients qui ne présentent aucune symptomatologie   



Ce qu’il ne faut pas faire 
- scarification 
- pose du garrot 
- refroidissement au gaz 
- sérum anti tétanique , ATB 
- application de la pierre noire 

Retard dans la  
prise en charge

Evolution
Guérison

Aggravation 



- Les signes locaux  sont accentués 
- apparition de signes généraux essentiellement neurologiques    

à type de :
- sueurs, rhinorrhée, VMS, parfois diarrhée.
- hypertension artérielle
- polypnée
- perturbation thermique 



CAT

Hospitalisation pendant 24h 

TRT spécifique 
- SAS 1 amp en IM

a renouveler si nécessaire 
toutes les 3h
Au de la de 12 heures le 
SAS n’est plus justifié 

TRT symptomatique 
- antalgiques, antipyrétiques 

(Aspégic, Paracétamol)  
- anti inflammatoires (HHC)
- Primpéran pour les VMS  
- tranquillisants (largactil) 
- gardénal pour les convulsions
- atropine pour la bradycardie
- loxen pour HTA si nécessaire    



Signes de mauvais pronostiques 
- hyperthermie à 40°
- priapisme
- coma et convulsions
- OAP
- hyperglycémie
- arrêt cardiaque
- tare associée

Evolution
Guérison 

Aggravation 



- troubles respiratoires = OAP
* polypnée, cyanose
* mousse aux lèvres
* blocage respiratoire 
* râles crépitants

- troubles cardiaques = défaillance
* chute de la TA        état de choc            

Cardiogénique 
- troubles neurologiques 

* convulsions, coma 



CAT

Hospitalisation en soins intensifs

TRT spécifique 
- SAS identique à la 

classe 

TRT symptomatique
- libération des voies aériennes 

supérieures, aspiration
- oxygénation (lunette ou masque)

Saturation en O2 correcte
- intubation orotrachéale + 

ventilation assistée 
- tonicardiaques

* dobutrex à raison de 10 à 15 / 
kg/min

Au total, Il s’agit d’un traitement du choc cardiogénique 



DOBUTREX est le plus utilisé :
- corrige l’effondrement de l’index systolique
- baisse les résistances vasculaires systémiques
- augmente la contractilité du myocarde en

diminuant la post charge
- augmente le volume d’éjection avec diminution

de la pression de remplissage .



HYPOXIE/  IMPORTANCE DE L OXYGENATION

HYPOTENSION ARTÉRIELLE NON OU TARDIVEMENT 
CORRIGÉE..

TRANSFERT DU PATIENTS  VERS LES  EPH, DANS  DE 
MAUVAISES CONDITIONS.    

DÉCISION DE SORTIE DU PATIENT, AVANT  LES DÉLAIS 
NÉCESSAIRES.

LA SOUS ESTIMATION DU RISQUE.

LES FACTEURS   CONTRIBUANTS  AU DECES

ENCOMBREMENT BRONCHIQUE



L’envenimation scorpionique est
responsable de manifestations cliniques le
plus souvent bénignes. Mais parfois peut
donner un tableau clinique dramatique de
décompensation multi-viscérale parfois la
cardiomyopathie scorpionique peut aboutir
au décès malgré une prise en charge
médicale adéquate.



Le ramassage utile et à grand échelle des  scorpions a 
fait ses preuves:  ex. 
la willaya d’El Oued, n’a enregistré,  Aucun décès en 
2015 et 2016, malgré le chiffre de 5000 piqués/an, 
grâce à un ramassage à grand échelle
( >50 000 scorpions) et utile (Androctonus)  

LA  PREVENTION

1/LE  RAMASSAGE DES SCORPIONS: UNE ARME EFFICACE



Prévention

- L’Hygiène  du milieu: Eclairage publique,
Goudronnage des routes,
Ramassage des pierres et ordures,
devant les maisons.

-Sensibilisation de la population: 
Radio locale; Ecoles; Mosquées

-Formation du personnel de la santé.

-Ramassage.

Quelques précautions qui peuvent aider:

Prévention 



14/10/2009DR DELMA K.  EPH  OUARGLA



prévention


